
ced030_SIPAD_doc p. 1 28 juillet 2007

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
————

UNITÉ TRAVAIL PROGRÈS
————

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
————

PRIMATURE
————

MINISTÈRE DES FINANCES & DE L’INFORMATIQUE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE & DU PLAN

————
Appui et Conseil Technique & Institutionnel
à l’Ordonnateur National (ACTION-FED)

————
Appui au Suivi de la SNRP

& à la Coordination des Aides Extérieures

COMMISSION EUROPÉENNE
————

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

NB : ce document a pour objet d’exposer aux professionnels du développement la logique d’un système intégré d’aide à la décision en matière  
de suivi des stratégies nationales. Il n’est donc pas destiné aux fonctionnaires de la Délégation de la Commission Européenne au Tchad.

SIPAD
Système d’Information des Programmes d’Action Publique de Développement

Documentation
(Cette version du document n’est pas définitive)

Juillet 2007



ced030_SIPAD_doc p. 2 28 juillet 2007

Sommaire

Fascicule 1......................................................3
 1 Introduction....................................................... 4
 2 Les buts poursuivis............................................. 5

 2.1 Gestion des cadres stratégiques..................................5
 2.2 Suivi statistique des mises en œuvre.......................... 5
 2.3 Programmation et suivi opérationnels...................... 5
 2.4 Coordination des financements.................................5
 2.5 Exportation des éléments à incorporer au budget.....5

 3 La structure du système...................................... 6
 3.1 Schéma logique des données......................................6

Fascicule 2......................................................9
 4 Le déploiement................................................. 10

 4.1 Distribution de l’outil..............................................10
 4.1.1 Au Ministère de l’Économie & du Plan.............. 11
 4.1.2 Au Ministère des Finances & de l’Informatique. 11
 4.1.3 À la Cellule d’Appui à l’O.N............................. 12

 4.2 Instruments méthodologiques, procédures............. 13
 4.2.1 Passage des stratégies aux actions........................ 14
 4.2.2 Recensements initiaux........................................ 15
 4.2.3 Programmation et suivi des actions................... 16

 a) Le calendrier de programmation et de suivi........... 16
 b) Programmation quantitative.................................. 17
 c) Programmation financière...................................... 18
 d) Suivi quantitatif..................................................... 19
 e) Suivi financier........................................................ 19
 f) Rapportage synthétique.......................................... 19

 4.2.4 Coordination des financements non acquis....... 20

Fascicule 3....................................................21
 5 Guide de l’utilisateur ....................................... 22

 5.1 Préparation des cadres stratégiques..........................22
 5.2 Fenêtre de démarrage des interfaces utilisateurs......23
 5.3 Gestion des données de stratégie............................. 24
 5.4 Gestion des données statistiques..............................25

 5.4.1 Indicateurs : valeurs à atteindre......................... 25
 5.4.2 Indicateurs : relevés statistiques.......................... 26
 5.4.3 Indicateurs : rapportage...................................... 26

 5.5 Progr. & suivi opérationnels des actions.................28
 5.5.1 Les points d’entrée du module « progr.-suivi »... 28

 a) À partir du menu de démarrage............................. 28
 b) À partir de la fenêtre « Cibles ».............................. 28
 c) À partir de la fenêtre « Enquête Financements ».... 28

 5.5.2 Opérations et Actions......................................... 28
 5.5.3 Détails de l’action............................................... 29

 a) Fiche d’identification des actions........................... 29
 b) Les boutons de la fenêtre « Action »...................... 30

 5.5.4 Livrables, progr. & suivi quantitatifs................. 30
 a) Identification des livrables...................................... 30
 b) Progr. quantitative................................................. 31
 c) Rapportage quantitatif........................................... 32

 5.5.5 Financements, progr. & suivi financiers............ 34
 a) Progr. financière..................................................... 34
 b) Rapportage financier.............................................. 35

 5.5.6 Fiche Action....................................................... 37
 5.6 Coordination des financements...............................38

 5.6.1 Financements..................................................... 38
 5.6.2 Tranches............................................................. 39
 5.6.3 Rapport « DPE »................................................ 40

Fascicule 4....................................................41
 6 Documentation technique................................ 42

 6.1 Structure schématique de la base de données.......... 42
 6.2 Articulation du système...........................................43
 6.3 Annexes techniques.................................................44

Document réalisé avec OpenOffice.org 2.2



ced030_SIPAD_doc p. 3 28 juillet 2007

Fascicule 1
Présentation



ced030_SIPAD_doc p. 4 28 juillet 2007

 1 Introduction
SIPAD est un outil d’aide à la décision qui centralise et met en relation :

• Les  plans stratégiques de l’État (parmi lesquels la Stratégie Nationale de Réduction de la 
Pauvreté, mais aussi toutes les stratégies futures d'action publique, dès lors qu’elles seront 
formalisées et assorties d’une programmation),

• Le système de relevé des indicateurs macro (statistiques) d’impact et de résultat de la mise 
en œuvre.

• Les actions engagées ou à engager en application de ces stratégies, ainsi que les aspects opéra
tionnels de programmation et de suivi quantitatif (physique) et financier de ces actions (y 
compris les ressources financières nationales et extérieures qui y sont ou seront affectées),

Les actions prises en compte comprennent :

• Celles qui ont été identifiées pour contribuer à atteindre les objectifs stratégiques et 
sont à l’étude ou en préparation (associées à des financements à rechercher, en négo
ciation ou à confirmer),

• Celles  qui  sont  effectivement  engagées  ou  décidées  (associées  à  des  financements 
acquis ou en cours d’exécution).

Elles  peuvent  être  organisées  en deux  niveaux :  a) les  actions  et  projets  proprement  dits 
(exemples : le projet Action-FED, le PASILD, le PAMFIP, Mise en place du manuel des procédures d’exécu
tion des dépenses publiques, etc.) b) les « Opérations » (selon une terminologie proposée et qui pourra  
être modifiée), qui regroupent des actions et/ou projets obéissant à une référence stratégique 
commune ; typiquement, les opérations sont dérivées directement des « PAP » (Programmes 
d’Actions Prioritaires) tels que définis dans le processus stratégique SNRP.

L’outil est appelé à couvrir, à documenter et à appuyer l’ensemble des stratégies mises en œuvre par 
l’État en y engageant ses ressources propres et/ou des ressources mises à sa disposition par ses parte
naires  extérieurs  (et  qui  en  tant  que  telles  revêtent  le  caractère  de  fonds  publics).  Il  ne  s’agit 
nullement de remplacer ou de dupliquer les dispositifs existants en matière de contrôle et de suivi, 
mais au contraire d’amplifier leur portée en les utilisant dans une perspective stratégique, et de les 
renforcer par des références, des méthodologies et des procédures harmonisées.

À terme plus ou moins éloigné, on pourra étendre le champ à toute action caractérisée par :

• un horizon non nécessairement limité par le cadre annuel du budget, 
• une référence explicite à une stratégie d’action publique, 
• l’assignation d'objectifs précis, échéancés et « monitorables », 
• l’affectation de ressources publiques quelles qu’en soient la nature et l’origine.

Rien n’empêche a priori d’envisager de couvrir un jour prochain l’ensemble des interventions publiques, pourvu 
qu’elles fassent l’objet d’un cadrage par objectifs.

La distinction traditionnelle entre dépenses ordinaires et d’investissement pourra progressivement s’estomper, ou  
du moins évoluer ; le « PiP » (programme d’investissement public), souvent considéré comme la seule composante  
de la dépense publique devant faire l’objet d’une programmation pluriannuelle par objectifs, peut alors changer de  
contenu et de dénomination : comprenant désormais toute dépense publique programmée, quels que soient sa na
ture et son financement, il pourrait être renommé en « PaP » (Programme d’Actions Prioritaires). Cette évolu
tion n’entraînerait pas, bien entendu, l’oubli ou la disparition de la notion d’investissement, chaque dépense pro
grammée demeurant caractérisée notamment par sa nature. Il y aura toutefois lieu de reconsidérer certaines classi
fications traditionnelles : les dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement sont en effet sans doute  
plus proches de la notion d’investissement public que l’acquisition d’un véhicule de fonction par exemple.
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SIPAD est  appelé entre autres  à devenir  un outil  d’appui à l’élaboration du budget de l’État 
(CDMT et Loi de Finances) en fournissant à la Direction Générale du Budget les indispensables re
pères lui permettant de produire des documents budgétaires se référant explicitement aux orienta
tions stratégiques nationales à moyen terme.

 2 Les buts poursuivis

 2.1 Gestion des cadres stratégiques
Ce module est un outil de formalisation et de présentation des cadres stratégiques, incluant 
les résultats à atteindre et les ressources requises.

 2.2 Suivi statistique des mises en œuvre
Collecte des relevés statistiques représentatifs des résultats de la mise en œuvre et production 
des rapports.

 2.3 Programmation et suivi opérationnels
(Identification et définition des actions et projets engagés ou à engager en application du cadre  
stratégique,  Programmation  quantitative  et  financière,  Collecte  des  rapports  d’exécution 
quantitative et financière, Rapportages détaillé et synthétique)

• À travers les structures de tutelle et de pilotage, les données de programmation et d’exécu
tion des actions et projets sont collectées 1 ; elles fournissent au dispositif de suivi et d’évalua
tion de la mise en œuvre de la SNRP un complément opérationnel permettant une meilleure 
appréhension et un meilleur contrôle de la traduction effective des choix stratégiques en ac
tions concrètes et individualisées, dans leurs aspects physiques autant que financiers.

• Cette extension opérationnelle facilite également l’identification précoce des actions requises 
pour  appliquer  effectivement  les  plans  stratégiques,  soutenir  le  processus  d’instruction 
technique et  financière  des  projets  et  rendre plus étroite  l’implication des  partenaires  au 
développement dans la mise en œuvre de la SNRP.

 2.4 Coordination des ressources
• Collecte des données relatives aux décisions de financement (conventions de financement ex

térieur, contreparties nationales, financements entièrement nationaux),
• Extraction des données de programmation et de suivi financier opérationnels,
• Rapportage spécifique de coordination des financements,
• Mise en évidence des besoins de financement par confrontation des stratégies et des actions 

identifiées.

 2.5 Exportation des éléments à incorporer au budget
Le système peut exporter des éléments,  en recette comme en dépense,  vers les  processus 
d’élaboration des CDMT et de préparation de la Loi de Finances annuelle.

Une interface particulière sera développée dans ce sens, en collaboration avec la DGB.

En particulier, les composantes non définitivement financées des cadres de dépense à moyen 
terme seront mises en évidence et priorisées.

1 Typiquement, sur une base trimestrielle
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 3 La structure du système
 3.1 Schéma logique des données

(vue base de données page 42  )
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Le système comprend trois « zones » de données :  les cadres stratégiques (dont celui de la SNRP), 
 le suivi macroscopique (statistique) de la mise en œuvre de la SNRP et des autres stratégies,  la 
programmation et le suivi opérationnels des actions (financées par les partenaires extérieurs, autofi
nancées par l’État, autres initiatives se référant aux cadres stratégiques).
(L’apport  qualitatif  d’une intégration cohérente  des  informations  stratégiques,  statistiques,  opérationnelles,  phy
siques, financières et budgétaires apparaîtra de manière plus évidente au vu d’une démonstration pratique.)

Ces trois zones sont intégrées au sein d’un seul système, afin de traduire par des relations logiques 
les interactions fortes qui existent entre elles : les cadres stratégiques constituent un lien nécessaire 
entre la vision statistique et la vision opérationnelle des effets de la mise en œuvre, ainsi qu’entre les 
aspects financiers et les aspects quantitatifs des actions engagées. Ceci permet de restituer l’informa
tion selon divers angles de prise de vue. Par exemple, la programmation des financements et leur sui
vi résultent des données introduites dans le cadre de la gestion opérationnelle des actions : le rapport 
de suivi des financements n’est autre qu’une requête spécifique qui organise à des fins de suivi finan
cier des données extraites de la zone relative à la gestion des actions.

Afin de pouvoir inscrire à terme chaque cadre stratégique dans un « hypercadre » élargi à toutes les 
stratégies (centrale et/ou sectorielles [CDMT]), des champs indiquant l’appartenance aux cadres stra
tégiques ont été ajoutés aux tables des axes, des programmes, des objectifs et des cibles. La codifica
tion complète de ces champs sera définie ultérieurement ; pour l’heure, seul a été spécifié le code 
indiquant l’appartenance des axes, programmes, objectifs et cibles au cadre particulier de la SNRP. 
Ce code prend la valeur « Vrai » lorsque l’élément relève de la SNRP. Un paramètre sera affecté à 
chacun des cadres stratégiques à venir, ce qui permettra d’associer chaque élément (axe, programme, 
objectif ou cible) à un ou plusieurs cadres stratégiques (par exemple : les programmes, objectifs et 
cibles de l’axe SNRP « Gouvernance », ainsi que les indicateurs associés et les actions engagées en ré
férence à cet axe, pourront être traités à la fois comme des données SNRP et comme des données 
relevant des cadres stratégiques spécifiques impliqués (justice, système électoral, administration pu
blique, etc.)

Il est ainsi possible de positionner le cadre SNRP (ainsi que les cadres stratégiques à venir) dans un 
système de référence global et dans un outil d’information intégré, tout en préservant la spécificité 
des données relatives à telle ou telle stratégie particulière.

Les liaisons logiques entre les tables de la base permettent dès lors de gérer les actions et leurs finan
cements selon le ou les cadre(s) stratégique(s) au(x)quel(s) ils sont appelés à contribuer.

Une base de données centrale peut ainsi contenir toute l’information relative à l’ensemble des cadres 
stratégiques (CDMT) en cours d’exécution ou de préparation, en annulant les redondances et inco
hérences qu’entraînerait une multiplication des systèmes. Des interfaces particulières seront déve
loppées pour faciliter la gestion de ces informations selon la spécialisation des utilisateurs (interfaces 
spécialisées par secteur,  par thème, par type de financement,  etc.)  Seule est disponible à ce jour 
l’interface « SNRP » (comme sous-ensemble de l’interface généraliste). L’interface spécialisée « Coor
dination des Aides Extérieures » est en cours de développement. D’autres interfaces seront dévelop
pées en fonction de nouveaux cahiers des charges à définir.

L’essentiel à retenir est que cette structure de données est conçue dans le but d’harmoniser l’or
ganisation de l’information de planification, de programmation et de suivi de l’action publique 
pour toutes les stratégies gouvernementales à moyen terme, y compris les financements qui y sont 
affectés.  Ceci  doit  améliorer  la  cohérence  des  systèmes,  éliminer  les  redondances  et  surtout 
améliorer la visibilité des résultats de la mise en œuvre.



ced030_SIPAD_doc p. 8 28 juillet 2007



ced030_SIPAD_doc p. 9 28 juillet 2007

Fascicule 2
Déploiement
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 4 Le déploiement
 4.1 Distribution de l’outil

avec ou sans réseau gouvernemental

Si la base de données est nécessairement unique par souci d’éviter les redondances et les risques et in
convénients qu’elles comportent, les interfaces d’accès à ladite base peuvent être multiples et person
nalisées (interfaces de formalisation des stratégies, de coordination des financements, de programma
tion des actions, de rapportage opérationnel, de suivi statistique, etc.)

SIPAD devrait être distribué à des utilisateurs diversifiés répartis au sein de plusieurs Ministères et 
organisations. Idéalement donc, un déploiement en réseau s’impose, y compris via le Web.

Les conditions d’un tel déploiement ne sont pas réunies aujourd’hui, notamment en raison d’un ré
gime réglementaire et fiscal des services internet anachronique, pénalisant et dissuasif, ainsi que du 
faible taux d’équipement des institutions concernées (cela expliquant en partie ceci).

Jusqu’à la mise en place d’un réseau gouvernemental (techniquement assez simple et rapide à réaliser 
en recourant aux technologies internet [VPN2], mais à la condition expresse que ces technologies 
soient libéralisées), il faudra donc utiliser des solutions adaptées aux conditions réelles (répliques de 
la base de données et procédures de synchronisation par transfert de données sur supports transpor
tables). De telles procédures sont certes contraignantes et coûteuses en termes de performance et 
d’intégrité de l’information, donc aussi d’efficacité ; elles peuvent toutefois constituer une solution 
transitoire acceptable si l’on considère que la situation présente ne peut qu’évoluer favorablement 
vers une modernité comparable à celle des pays voisins, et que dans un premier temps les acteurs im
pliqués seront peu nombreux (MFI et MEP principalement, outre la Cellule Action-FED).

2 VPN = « Virtual Private Network » ou « Réseau Privé Virtuel », autrement dit réseau sécurisé utilisant l’Internet pour le transport des données.
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La structure de la base de données (voir page  6) permet de tenir compte des conditions réelles en 
fractionnant temporairement le système SIPAD, à partir des constats suivants :

• Les cadres stratégiques ne sont pas appelés à faire l’objet de mises à jour fréquentes, du moins 
à compter de leur mise en œuvre ;

• Le suivi statistique peut être géré séparément de la programmation et du suivi opérationnels, 
à condition de conserver dans les deux cas la liaison avec la zone de données relative aux 
cadres stratégiques ;

Un déploiement fractionné pourrait donc être organisé de la manière suivante :

 4.1.1 Au Ministère de l’Économie & du Plan
(MEP, DCIP, Observatoire de la Pauvreté)
pour la formulation des cadres stratégiques et le suivi statistique de leur mise en œuvre :

 4.1.2 Au Ministère des Finances & de l’Informatique (MFI)
Pour le rapportage sur les financements ainsi que les liaisons avec le CID [circuit intégré 
de la dépense] et le Trésor :
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 4.1.3 À la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National
(Action-FED « section opérationnelle » et « composante 2 »), pour la gestion des données 
opérationnelles relatives à la programmation et au suivi des actions et projets :

Les données exploitées par le MFI pour le rapportage et la coordination des financements sont extraites du faisceau  
opérationnel géré par la Cellule d’Appui à l’ON et doivent donc faire l’objet de mises à jour régulières à l’initiative  
de la Cellule. Les interactions entre le faisceau opérationnel et la coordination des financements sont fortes. La com
posante 2 du projet Action-FED inscrira dans son agenda la gestion constante de ces liaisons, en coopérant étroite
ment avec le MFI et en œuvrant pour l’établissement d’un réseau « Ordonnateur National » préfigurant le réseau  
gouvernemental.

Pour définir de manière plus précise ce déploiement dégradé, certaines questions encore en suspens 
devront toutefois être résolues :

• Au MFI, un réseau local (en partie sans fil « Wifi3 ») est en cours d’installation ; un accès 
Internet (VSAT4) est également prévu. Les dates de disponibilité effective de ces ressources ne 
sont toutefois pas connues.

• À la Cellule Action-FED, un équipement informatique en réseau et un accès VSAT sont pré
vus. La date de disponibilité effective de ces ressources n’est toutefois pas connue.

• Au MEP, maître d’ouvrage de la composante 2 du projet « Action-FED » (pour son activité 
d’appui à la mise en œuvre de la SNRP), une extension des équipements et de l’accès Internet 
de la cellule Action-FED est prévue, dans les mêmes conditions d’incertitude que pour la 
Cellule elle-même.

3 WiFi : Wireless Fidelity
4 VSAT : Very Small Aperture Terminal (dispositif terrestre d’accès bidirectionnel à un service satellitaire, par exemple un service Internet)
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 4.2 Instruments méthodologiques, procédures
Un système d’aide à la décision n’est pas seulement une application informatique.

Il serait inopérant sans support méthodologique approprié et sans procédures harmonisées garantis
sant une acquisition efficace des données et une restitution de celles-ci sous des formes adéquates 
pour une aide à la décision.

Par « aide à la décision », il faut entendre :

• Assistance aux choix stratégiques
• Assistance aux décisions de définition et de conduite des actions & projets
• Assistance  aux  orientations  financières  (identification  et  caractérisation  des  ressources  à 

rechercher, choix budgétaires, politique de recours aux financements nationaux et extérieurs) 
liées aux stratégies nationales.

Les méthodologies et procédures à concevoir et à mettre en place impliquent notamment :

• Les Ministères sectoriels responsables des stratégies, actions et projets
• Les structures de pilotage et de suivi
• Les agences d’exécution des actions
• Les organisations des bailleurs de fonds

Remarque :
Il n’est nullement obligatoire d’utiliser d’emblée l’intégralité des possibilités du système. En parti
culier, la zone de données « programmation et suivi opérationnels des actions » peut être utilisée 
à un niveau de détail moins détaillé que celui décrit notamment pages 6 et 42   : il est possible de ne 
retenir qu’une partie des données reprenant le détail de chaque action et de chacune des étapes de 
sa  programmation  et  de  son  déroulement,  tout  en  préservant  le  minimum  indispensable 
permettant d’obtenir les agrégats requis pour le rapportage de synthèse.

Il peut être en effet nécessaire d’en passer temporairement par une telle simplification tant que les 
circuits et procédures ne sont pas entièrement en place jusqu’aux structures d’exécution des pro
jets et des actions : un réseau allégé serait alors mis en place, impliquant seulement les structures 
(de l’État et de ses partenaires) liées au pilotage des projets et programmes.

Dans cette hypothèse, des simplifications seraient provisoirement introduites :

• Ne retenir qu’une action par cible stratégique et par source de financement, consolidant en une 
action toutes les interventions concourant au même but et financées par la même source ;

• Traiter les financements non convention par convention, mais selon la même logique que pour 
les actions, c’est-à-dire en créant une unité de financement par cible stratégique et par source ;

• Ne recueillir que des données annuelles (et non trimestrielles) de programmation et de suivi, au
près des Ministères sectoriels et des partenaires au développement.

Le principal « coût » de ces simplifications serait la quasi-impossibilité de gérer efficacement la 
programmation quantitative (physique) des actions.

Des supports allégés de collecte de données seront préparés dans ce sens.
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 4.2.1 Passage des stratégies aux actions
Les procédures et méthodologies de programmation et de budgétisation à mettre en place (DEP, DAFM) détailleront 
comment identifier puis cadrer les besoins de financement résultant de la consolidation des actions non financées, au
trement dit de celles pour lesquelles les financements n’ont pas un statut garantissant la disponibilité effective.

Il importe de favoriser une identification précoce des actions et un processus de documentation technique et financière 
(instruction) aussi prompt que possible : l’analyse des stratégies doit avoir pour priorité la traduction des cibles en ac
tions. La conception de SIPAD et les instruments méthodologiques en préparation permettent ceci, avec le souci de flui
difier le processus unissant, au sommet, les stratégies nationales et, à la base, les actions sur le terrain.

Explication : une difficulté fréquente est le manque de continuité et de cohérence entre la vision des stratèges et les 
orientations précises données aux actions concrètes entreprises en vue d’atteindre les objectifs recherchés.

En d’autres termes, lorsque les stratèges disent (ce qui suit est un exemple réel) : « Le développement humain se trouve au  
cœur de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté. Dans le cadre du suivi des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop
pement, l’objectif du Gouvernement est de promouvoir les ressources humaines en vue de permettre aux populations de jouer  
leur rôle de moteur dans le processus de développement socio-économique du pays », comment formuler des termes de ré
férence pertinents pour un projet de santé devant s’inscrire dans cet axe stratégique intitulé « Développer le capital hu
main » ? Difficile...

À l’intérieur de cet axe, un programme de santé publique précise ceci :  « Mettre en place un système sanitaire adéquat.  
L’objectif principal de la SNRP, tout en intégrant les objectifs de la politique nationale sanitaire, est d’assurer à la population  
l’accès à des services de base de qualité, s’inscrivant ainsi dans la philosophie de l’Organisation Mondiale de la Santé à savoir :  
Santé Pour Tous sur un horizon aussi rapproché que possible. Les principaux axes de cette politique sont : (i) le développement  
des services de santé de base de qualité pour la population; (ii) l’urgence de disposer des ressources humaines de qualité ; (iii) l’a
mélioration de la gestion du système de santé ; et (iv) la poursuite de la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques. »

Le stratège sectoriel de santé publique définit alors des objectifs tels que « Donner accès à des services de santé de qualité  
sur tout le territoire », et précise ensuite ses intentions au moyen de cibles plus concrètes, telles celle-ci : « Construire ou  
réhabiliter et équiper 50 centres de santé, 5 hôpitaux de district ou de préfecture et 15 bureaux de district ».

À partir de ces précisions, les acteurs opérationnels peuvent plus aisément identifier les actions requises, par exemple 
« Construire un hôpital de district à Maissala, chef-lieu (non équipé) d’un district comptant 80.000 habitants », même si on ne 
sait pas encore dans le détail quelle sera la capacité d’accueil de cet hôpital, son équipement, son coût, ses besoins en per
sonnel qualifié, etc. L’important est d’inscrire l’action dans le cycle des projets (instruction, financement, etc.)
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 4.2.2 Passage des actions aux CDMT

(...)

 4.2.3 Recensements initiaux

Le module « programmation et suivi opérationnels des actions » doit être initialisé par un recense
ment des actions et des financements associés en cours d’exécution. On suppose que les données de 
référence (Bailleurs, Secteurs, Ministères) ont été préalablement recueillies.
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 4.2.4 Programmation et suivi des actions

La gestion du cycle de programmation et de suivi des actions est simple dans son principe :
 a) Le calendrier de programmation et de suivi
Par défaut, un calendrier trimestriel est proposé :

(La période 1 couvre tout ce qui est antérieur au 1er janvier 2006, la période 26 tout ce qui est posté
rieur au 31 décembre 2011)
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 b) Programmation quantitative

(Voir écrans de saisie pages 30 et 31)
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 c) Programmation financière

(Voir écran de saisie page 34)
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 d) Suivi quantitatif
Voir écran de saisie page 32, rapport imprimable page 33
 e) Suivi financier
Voir écran de saisie page 35, rapport imprimable page 36
 f) Rapportage synthétique
Voir ...
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 4.2.5 Coordination des financements non acquis
Des outils complémentaires (méthodologies et composants logiciels) sont en développement pour traiter le cycle des ac
tions dans sa partie qui précède la mise en œuvre, en particulier l’instruction et le financement. Les financements à re
chercher seront mis en évidence en association avec les éléments d’information pertinents pour la  coordination des 
aides : positionnement stratégique et sectoriel des actions non financées, Ministères concernés, etc. Exemples :

Pour les besoins spécifiques de cet aspect de la coordination des financements, des « pseudo-financements » et des « pseu
do-bailleurs » peuvent être créés, tels que « Financements à rechercher auprès des partenaires extérieurs », « Finance
ments à rechercher sur ressources nationales », « Besoins de financement secteur Éducation, partenaires extérieurs », etc.

Les instruments méthodologiques et les procédures à mettre en place préciseront ultérieurement comment utiliser cette 
possibilité afin de prendre en compte la phase préparatoire du processus de financement.
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Fascicule 3
Guide d’utilisation
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 5 Guide de l’utilisateur 5

 5.1 Préparation des cadres stratégiques
(tâche de l’administrateur de la base de données)

Dix cadres stratégiques peuvent être gérés simultanément (ce nombre peut être éventuellement augmenté  
moyennant une mise à jour de la structure, mais au prix d’une lourdeur certaine). Il n’est pas utile de créer un 
grand nombre de cadres stratégiques, dans la mesure où le contenu de chacune de ces stratégies 
(Axes,  Programmes,  Objectifs,  Cibles)  sera  lui-même  organisé  selon  la  logique  de  planification 
adoptée par les instances chargées de les définir.

La table « Frameworks », gérée par l’administrateur (donc non accessible au moyen des interfaces utilisa
teurs), identifie les cadres stratégiques disponibles.

5 Note : les copies d’écran illustrant ce chapitre peuvent avoir faire l’objet de modifications dans la dernière version de l’application. Le guide de l’u
tilisateur sera mis à jour progressivement.



ced030_SIPAD_doc p. 23 28 juillet 2007

 5.2 Fenêtre de démarrage des interfaces utilisateurs

Les stratégies sont hiérarchisées en quatre niveaux (cette hiérarchie étant dérivée de la structure adoptée  
pour la SNRP) : la terminologie proposée (et modifiable) nomme ces quatre niveaux « Axes », « Pro
grammes », « Objectifs » et « Cibles » (« APOC ») ; à ce dernier niveau (Cibles) sont associés des indi
cateurs statistiques quantifiés, datés et commentés (table « Indicators ») exprimant les résultats à 
atteindre.
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 5.3 Gestion des données de stratégie
Chaque Axe, Programme, Objectif  et Cible appartient à un ou plusieurs des cadres stratégiques 
disponibles :

Après avoir créé et décrit tous les éléments de chaque niveau de chaque stratégie, l’utilisateur chargé 
de la gestion des données de stratégie publie le(s) cadre(s) stratégique(s) :

(Différents formats et niveaux de détail sont disponibles)



ced030_SIPAD_doc p. 25 28 juillet 2007

 5.4 Gestion des données statistiques
 5.4.1 Indicateurs : valeurs à atteindre
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 5.4.2 Indicateurs : relevés statistiques

 5.4.3 Indicateurs : rapportage

Les boutons ci-dessous de la fenêtre de démarrage permettent de produire différents rapports sta
tistiques, qui seront filtrés ou non selon les éléments de stratégie sélectionnés par l’utilisateur :
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 5.5 Programmation & suivi opérationnels des actions
 5.5.1 Les points d’entrée du module « Programmation-suivi »

 a) À partir du menu de démarrage

 b) À partir de la fenêtre « Cibles »

 c) À partir de la fenêtre « Enquête Financements »

 5.5.2 Opérations et Actions

La fenêtre « Opérations », éventuellement filtrée selon la sélection de la fenêtre de départ, affiche des 
regroupements d’actions :
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(Souvent, une opération ne comportera qu’une action) ; chaque enregistrement de la fenêtre « opéra
tions » comporte un bouton « Actions » ouvrant la fenêtre suivante :

 5.5.3 Détails de l’action

 a) Fiche d’identification des actions

(Fenêtre de saisie des éléments d’identification et de description des actions)
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 b) Les boutons de la fenêtre « Action »

 5.5.4 Livrables, programmation & suivi quantitatifs

 a) Identification des livrables

(Saisie de l’identification des livrables)
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 b) Programmation quantitative

(Saisie de la programmation quantitative)
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 c) Rapportage quantitatif

(Saisie des rapports d’exécution quantitative)
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(Rapport d’exécution quantitative imprimable)
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 5.5.5 Financements, programmation & suivi financiers

 a) Programmation financière

(Saisie de la programmation financière)
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 b) Rapportage financier

(Saisie des rapports financiers)
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(Rapport d’exécution financière imprimable)
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 5.5.6 Fiche Action
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 5.6 Coordination des financements
(aides extérieures & financements nationaux)

Les ressources financières sont organisées en deux niveaux : 1°) les financements et 2°) les tranches 
de financement. Le premier niveau (financements) ne précise que l’intitulé général du financement, 
l’identité du bailleur et la devise utilisée. Les données détaillées, notamment financières, sont préci
sées au second niveau (tranches). Cette hiérarchisation offre une meilleure flexibilité, en permettant 
par  exemple  de  tenir  compte  du financement  de plusieurs  actions  par  un financement,  tout  en 
permettant aussi la consolidation des données : le montant total d’un financement n’est obtenu que 
par consolidation des données relatives aux tranches qui le composent.

 5.6.1 Financements
(étape 1)
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 5.6.2 Tranches
(étape 2)

(Commentaire explicatif à développer)

Les  données  chiffrées  saisies  dans  la  fenêtre  ci-dessus  concernent  uniquement  les  montants  des 
conventions ou décisions de financement. Les données relatives à la programmation et à l’exécution 
effective sont saisies dans le module « Programmation & suivi opérationnels des actions ». Elles sont 
restituées dans le module « Coordination des financements » (voir rapport page suivante) par extrac
tion au moyen des liaisons logiques existant entre les financements et les actions.

Le champ « Type » peut prendre les valeurs suivantes : « D » (don), « P » (prêt), « A » (autofinance
ment), « C » (contrepartie), « DC » (don avec contrepartie), « PC » (prêt avec contrepartie).

Le champ « Statut » peut prendre les valeurs suivantes : « A » (acquis), « C » (certain), « N » (en né
gociation), « R » (à rechercher), « D » (demandé), « S » (signé ou obtenu).

Les actions ayant fait l’objet d’une identification, d’un calendrier indicatif et d’une estimation finan
cière préliminaire donnent lieu à la création de financements initialement assortis du statut « R ».

Les procédures et méthodologies de programmation et de budgétisation à mettre en place (DEP, 
DAFM)  détailleront  comment  identifier  puis  cadrer  les  besoins  de  financement  résultant  de  la 
consolidation des actions non financées,  autrement dit de celles pour lesquelles les  financements 
n’ont pas un statut garantissant la disponibilité effective.
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 5.6.3 Rapport « DPE »
(Direction des Programmations & des Évaluations, MFI)
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Fascicule 4
Documentation technique
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 6 Documentation technique
 6.1 Structure schématique de la base de données

(schéma logique simplifié page 6)
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 6.2 Articulation du système
La base de données est réalisée au moyen de Microsoft Access version 2003. Pour des raisons d’in
compatibilité, la version anglaise du logiciel a été utilisée, car elle est la seule entièrement compatible 
avec les versions traduites dans d’autres langues.

Les données sont contenues dans la base  « SIPAD_be.mdb » ; les différentes interfaces utilisa
teur sont ou seront nommées  « SIPAD_programme_xx.mde » (« xx » étant l’abréviation 
désignant l’interface).

La liaison entre les interfaces et les données s’effectue au moyen du « Linked Table Manager » (ou 
« gestionnaire de tables liées ») lorsque l’interface et les données sont localisées dans le même réseau 
voire  sur  la  même machine,  ou  par  liaison ODBC (« Open DataBase  Connectivity »)  ou OLE 
(« Object Linking & Embedding ») dans le cas contraire.

(Voir la structure de la base de données, page 6 dans une présentation simplifiée, page 42   dans une présentation plus  
complète).

Il n’est pas indispensable d’installer MSAccess sur tous les postes de travail : la base de données peut 
être exploitée « empaquetée », c’est-à-dire au moyen d’un logiciel libre de droits destiné uniquement 
à exécuter une base de données MSAccess préalablement développée. Ce logiciel (« Runtime Ac
cess ») est disponible en accompagnement des copies de SIPAD qui seront distribuées aux utilisa
teurs.

Pour davantage d’information, consulter ce document , également disponible à l’adresse http://offi    
cesystem.access.free.fr/empaquetage.htm

http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
http://officesystem.access.free.fr/empaquetage.htm
file:///I:/boulot/Tchad/ACTIONFED/8 SIPAD/Doc/technique/Empaquetage/empaquetage.htm
file:///I:/boulot/Tchad/ACTIONFED/8 SIPAD/Doc/technique/Empaquetage/empaquetage.htm
file:///I:/boulot/Tchad/ACTIONFED/8 SIPAD/Doc/technique/Empaquetage/empaquetage.htm
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 6.3 Annexes techniques
Les descriptions techniques détaillées des tables, des index, des relations et des requêtes font l’objet 
de  documents  séparés  (« SIPAD_Tables.pdf »,  « SIPAD_Relations.pdf »  et  « SIPAD_Que
ries.pdf »).

Ces documents très volumineux sont disponibles uniquement sous forme électronique.
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